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La 12eme édition du colloque de l’ISG de Sousse, organisée conjointement avec l’université de
Sousse, le laboratoire de management de l’innovation et de développement durable (LAMIDED),
le laboratoire de Recherche Economie, Management et Finance quantitative (LaREMFiQ) a pour
thème “ Mutations financières, évolutions socio-économiques et transformation digitale à
l’ère post COVID”. Ce thème multidimensionnel rapprochera diverses parties prenantes,
notamment les chercheurs, les décideurs politiques et le secteur privé dans le but d’étudier les
stratégies durables de la croissance économique et de l’évolution du bien-être du citoyen. Pour
cette occasion, ils sont appelés à répondre à: comment réaliser un développement durable?
Comment financer l’économie? Comment maintenir un endettement soutenable? Comment
entreprendre dans une économie de crise? Comment garder la stabilité économique? Comment
relancer l’économie? Comment réduire les inégalités et les disparités spatiales? Comment
numériser et digitaliser une économie? Comment se bénéficier des nouvelles technologies et des
Fin Tech? Comment créer des emplois et attirer des IDEs ? Comment affronter les chocs mondiaux
et gérer l’incertitude? Comment créer de la valeur en utilisant la technologie numérique? Comment
renforcer le système financier et monétaire d’un pays? Comment financer le développement et par
quels outils?... Ces nouvelles/ anciennes problématiques font des points de réflexion de ce
colloque. Ce thème reflète la conviction profonde des organisateurs de ce colloque, selon laquelle
il importe d’explorer l’ère post-covid dans sa globalité pour aborder les aspects organisationnels,
économiques, financiers, numériques, digitaux, entrepreneuriaux,..etc et ce afin de repenser les
politiques publiques, les politiques monétaires, les politiques de financement, les politiques de
digitalisation, les politiques de santé publique, les politiques territoriales, les politiques
d’endettement, les politiques urbaines, politiques de transport, politiques fiscales…
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La crise du Covid-19 a montré des difficultés à plusieurs niveaux chez les pouvoirs publics et le
secteur privé, qui ont touché tous les secteurs (santé, administration, transport, éducation, tourisme,
recherche, industrie,). La situation actuelle dans laquelle se trouve les différents pays invite les
chercheurs à développer des techniques efficaces pour relancer l’économie mondiale, en
particulier les économies des pays à faibles et moyens revenus.
Ce colloque sera l’occasion d’approfondir la réflexion sur les institutions, le système financier, le
système bancaire, les réglementations nécessaires pour assurer une mise en œuvre efficace des
mesures de mobilisation des ressources nationales, pour améliorer les réponses réglementaires aux
sources de financement émergentes et innovantes, marchés financiers internationaux et
financement numérique inclus.
Cette conférence permettra également de discuter de la façon dont les pays, les entreprises, les
agents économiques doivent appréhender la question de l’endettement, de développement, de la
viabilité de la dette, de financement de développement et, ainsi, de savoir comment les pays
peuvent croître et se développer durablement en sortant de l’endettement et de préserver
l’environnement, de réaliser la transformation digitale des entreprises et des administrations, de se
bénéficier des opportunités offertes par les moyens de financements numériques,...
Ce colloque international auquel participeront des universitaires, des chercheurs, des économistes,
des financiers, des experts comptables, des décideurs, le secteur privé, des banques et des
institutions financières, des professionnels du développement, sera marqué par la diversité des
points de vue. Il permettra aux universitaires et aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux
de recherche appliquée. La diversité des thèmes abordés couvre les aspects économiques,
financiers, juridiques, mathématiques et économétriques des problèmes d’investissement et de
financement. Une journée sera réservée aux praticiens et une journée aux étudiants en plus des
journées du colloque. Nous encourageons les auteurs à soumettre leurs travaux de qualité
s’articulant à l’objet de ce colloque.
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Le Colloque international de l’ISG de Sousse préserve comme chaque année la spécificité d’être
pluridisciplinaire. Sans vouloir dresser une liste exhaustive, les communications devront s’inscrire
dans la liste des axes suivants:
Entrepreneurship
Gestion Stratégique
Marketing
Economie théorique et appliquée
Macro et micro-économie appliquées
Comptabilité
Comptabilité financière
Normes comptables internationales
Finance conventionnelle et Islamique
Gestion financière
Economie et finance internationale
Marchés financiers
Crises
Blockchain
Microfinance
Finance d’entreprise et gouvernance
Politiques monétaires et fiscales
Croissance économique
Développement durable
Les marchés des capitaux
Banque et finance
Finances publiques
Economies des transports et de santé
Economie régionale
Economie de l’environnement
Gestion de la chaîne logistique
Gestion de la technologie et de l’innovation
Comportement organisationnel, systèmes de communication et
d’information
La gestion digitale
La technologie financière ‘Fintech’
Cloud Computing et Big Data
Systèmes pervasifs et IoT
Business Process Management
E-learning, e-health et e-government
Systèmes intelligents
Intelligence artificielle

Entrepreneurship
Strategic Management
Marketing
Theoretical and Applied Economics
Applied macro and micro economics
Accounting
Financial Accounting
International Accounting Standards
Conventional and Islamic Finance
Financial Management
International Economics and Finance
Financial Markets
Crises
Blockchain
Micro-finance
Corporate finance and Governance
Monetary and fiscal policies
Economic Growth
Sustainable development
Capital Markets
Banking and Finance
Public finance
Health and transport Economics
Regional Economy
Environmental Economics
Supply Chain Management
Technology and Innovation Management
Organizational Behavior, Communication and Information
Systems
Digital Management
Financial technology ‘Fintech’
Cloud Computing and Big Data
Pervasive Systems and IoT
Business Process Management
E-learning, e-health and e-government
Intelligent systems
Artificial Intelligence
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Le colloque sera structuré en des ateliers doctoraux, deux sessions plénières, des sessions parallèles
et des sessions de posters.

La première session plénière
Aura lieu le premier jour du colloque, et portera sur l’état actuel de la recherche scientifique en
général et en particulier sur la recherche moderne en finance et en économie tout en mettant
l’accent sur l’évolution du monde économique, financier, social à l’échelle internationale. Cette
session sera animée par des personnalités de renommées internationales ayant leurs avis à exposer.

La seconde session plénière
Aura lieu le deuxième jour du colloque, et traitera d’un sujet de l’actualité du monde économique,
financier, social et des affaires de la Tunisie avec la participation de personnalités reconnues par
leur intégrité et compétences dans leur domaine.

Participations aux sessions parallèles et posters
Les papiers acceptés (en arabe, en français ou en anglais) seront programmés en sessions
parallèles ou en sessions posters, et ce suivant l’évaluation du comité scientifique.

Les dates à retenir
Description

Date limite

Appel à contributions
Date limite de dépôt des articles
Notification de l’approbation finale
Dernier jour d’inscription pour les intervenants
Dates de la conférence

27 Mai 2022
31 Janvier 2023
15 Février 2023
03 Mars 2023
10-11 Mars 2023
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Préparation de la contribution (style)
Les papiers complets doivent être rédigés en français, en anglais ou en arabe et ne devront pas faire
l’objet d’un autre colloque ou publiées dans une revue, en respectant les conditions scientifiques
de publication et envoyés dans les délais en respectant les normes de style suivantes:
La première page doit impérativement comprendre : 1) le titre de la communication proposée,
2) les noms des auteurs en indiquant le nom du conférencier, 3) un résumé entre 200 et 400 mots,
4) des mots-clés, 5) les adresses électroniques complètes de l’auteur chargé de la correspondance.
Le papier ne doit pas comprendre les noms mais juste le titre avec le résumé.
Le corps du texte doit respecter la mise en forme suivante : 1) tous les travaux doivent être écrits
en times new roman 12 avec interligne 1.5, 2) les titres doivent respecter la classification suivante
: 1, 1.1, 1.1.1, …, 3) mentionner si le candidat veut laisser son papier en libre accès après le
colloque ou pas.
La proposition de contribution doit être postée à l’email du Colloque International/Sessions
parallèles ou poster :
Via le site du colloque : https://www.colloque-isgs.com/
Ou à l’adresse mail : lamidedisgs2022@gmail.com

Les ateliers doctoraux
Par souci d’enrichissement, et suite aux réussites des années passées, le comité d’organisation a
prévu une demi-journée pour la discussion des travaux de thèses, à travers la mise à disposition
des doctorants de l’après-midi d’une journée qui sera dédiée aux ateliers doctoraux et organisée
dans le même espace.
Toute candidature nécessite l’envoi d’un résumé, de 3 à 5 pages, comportant les axes de la
recherche, l’approche méthodologique (théorique et empirique), un résumé succinct de l’état actuel
du travail, ainsi que les questions que le candidat préfère développer durant son intervention.
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La proposition de contribution doit être postée sur le site de l'ISG de Sousse, rubrique Colloque
International/Ateliers doctoraux : ajouter lien hypertexte. A noter qu’une formation sur logiciel
économétrique (quantitative et qualitative) sera programmé pour les jeunes docteurs et
doctorants.

Pour cette 12ème édition du colloque international de l’ISG Sousse, nous avons prévus en premier
lieu un prix pour le meilleur papier. La nomination des papiers se fera par les présidents des
sessions et les évaluateurs de chaque domaine, qui s’organiseront avant la fin du colloque pour
décerner le prix du meilleur papier.
En deuxième lieu, les meilleures communications feront l’objet d’une diffusion dans des
revues scientifiques à comité de lecture. Il sera aussi décerné le prix du jeune chercheur.

Les soumissions doivent se faire via :
le site du colloque : https://www.colloque-isgs.com
Ou à l’adresse mail : colloqueisgs12ed@gmail.com

Contact
Pour toute question ou besoin d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous à cette
adresse courriel : colloqueisgs12ed@gmail.com

Le colloque sera organisé cette année dans un hôtel de 4* qui dispose d’un centre de conférences
très adapté aux besoins du colloque.
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Les frais seront fixés ultérieurement suivant les options exposées dans le tableau suivant :
Type

Options*

Participation
locale

Participation
sans logement

Participation
internationale

Participation
avec logement
une nuitée

Paiement des frais
Participation
avec logement
deux nuitées

Participation avec logement trois nuitées

Virements
nationaux, chèques,
bons de
commandes et
espèces
Espèces

(*) : Toutes les nuitées en « All inclusive soft »

Comité d’organisation
BEN REJEB Aymen (Directeur de l’ISGS)
GHANOUCHI Sonia

BEN MOUSSA Chokri

BEN AMOR Fourat

HAMROUNI Amel

MOSBEH Rim

KHELIFI Mohamed Amine

DHIBI Mohamed

GRIBAA Fafani

HADDOU Samira

BEN SALEM Anis

HLAOUA Sameh

GAFREJ Oussama

LEJMI Hamdi

MENIAOUI Mahmoud
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Comité scientifique :
ABIDI Moez (FSEG Mahdia)

GHANOUCHI Sonia (ISG Sousse)

AJIMI Adnene (ISFF Sousse)

HADHRI Mohamed Ali (ISET Rades)

AKKARI Abdallah (FSEG Tunis)

HADDOU Samira (ISG Sousse)

ARFAOUI Mongi (FSEG Mahdia)

HAMROUNI Amel (ISG Sousse)

BEDOUI Rihab (IHEC Sousse)

HELLARA Slaheddine (IHE Sousse)

BELKACEM Lotfi (IHEC Sousse)

JEBSSI Khaireddine (FSEG Sousse)

BEN AMOU Salwa (FSEG Sousse)

LAKHAL Lasaad (FSEG Sousse)

BEN MIM Sami (IHEC Sousse)

MANSOURI Sanaa (IHEC Sousse)

BEN REJEB Aymen (ISG Sousse)

MRAIHI Rafaa (ESC Tunis)

BOUBAKER Heni (IHEC Sousse)

NOUIRA Ridha (ISFF Sousse)

BOUGRARA Adel (IHEC Sousse)

SAAFI Sami (FSEG Mahdia)

BOUZGHAROU Houssem (ISFF Sousse)

SMIDA Mounir (FSEG Sousse)

CHKILI Walid (FSEG Nabeul)

ZMAMI Mourad (ISG Tunis)

DHIBI Mohamed (ISG Sousse)
GALLALI Mohamed Imen (ISCAE Manouba)

